
 

 

 

PROGRAMME DES AMIS DU MUSEE VOULAND 

Premier semestre 2018 

JANVIER 2018 

Vendredi 5 janvier à 14h 30     Palais du Roure à Avignon 

 Dé couvérté dé la réstauration du monumént : visité guidé é. 
 Exposition « Lé Palais dés Baroncélli éntré Provéncé ét Toscané » 5 sié clés d'histoiré d'uné famillé ét dé sa 

déméuré : visité libré. 
A l'issué dé la visité Lucile Bourcet-Salanson présentera son ouvrage « Un aristocraté rapatrié  : Piérré dé Montgolfiér », 
qui é tait lé pétit-fils du marquis Folco dé Baroncélli . 

 Cyclé caléndal 2017 : la cré ché ét la tablé dés tréizé déssérts séront én visité libré. 

Tarifs : 5€ pour les adhérents   8€ pour les non adhérents 

Inscription obligatoire avant le 22 décembre 2017 

Nombre limité à 15 personnes  (possibilité d’un second groupe). 

Vendredi 26 janvier à 17h   Musée Vouland 

 ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DU MUSEE VOULAND au musée, suivié d’un momént musical par dés élèvés 
du Consérvatoiré d’Avignon ét du vérré dé l’amitié. 

Mardi 30 janvier à 17h   Musée Vouland  

 Conférence sur Botero / Picasso par Sylvie Toussaint historiénné dé l’art, à l’occasion dé l’éxposition d’Aix én 
Provence proposée le 6 février. 

Tarifs : 10€ pour les Adhérents          15 € pour les Non Adhérents   

FEVRIER 2018 

Mardi 6 février :   Sortie à Aix en Provence Hôtel de Caumont et Musée Granet 

 Le matin Hôtel de Caumont   Exposition Botero dialogue avec Picasso 
 2 créneaux : groupe 1 à 10h30 et groupe 2 à 11h 

Cette exposition sera pour nous le premier volet du Programme "Picasso-Méditerranée 2017-2019". Elle présente la  
riche production du maître colombien sous un angle inédit qui explore ses affinités artistiques avec Pablo Picasso. A la 
soixantainé d’oéuvrés dé Botéro (huilés, oéuvrés sur papiér, sculpturés) font écho uné vingtainé d’oéuvrés majéurés dé 
Picasso, issues notamment des collections du Musée national Picasso-Paris et du Musée  Picasso de Barcelone. 

 L’après-midi Musée Granet  Exposition Cézanne at home 
 2 créneaux : groupe 1 à 15h et groupe 2 à 16h 

Elle fait la part béllé aux œuvrés du  péintré conténués dans la colléction pérmanénté mais aussi à dés œuvrés rarémént 
montrées au public pour des raisons de conservation, telle la magnifique aquarelle Usines à l’Estaque ét surtout l’œuvré 
inestimable de la Fondation Henry et Rose Pearlman, Vue vers la route du Tholonet près de Château Noir, 1900–1904. 

Déjeuner libre. 

Tarif : 35€ pour les adhérents    45€ pour les non adhérents  

Inscription obligatoire avant le 12 janvier 2018. Nombre limité à 40 

http://www.pearlmancollection.org/


 

MARS 2018 

Jeudi 15 mars      Sortie à Marseille au MUCEM et à la VIEILLE CHARITE Picasso voyages 
     imaginaires 

 11h  MUCEM 7 promenade Robert Laffont (j4) 13002 Marseille  

Cette exposition complète celle de La Vieille Charité. Cependant  plus petite que celle que nous verrons l'après-midi, elle ne 
dispose ni de guide, ni d'audio-guides. Nous devrons nous contenter exceptionnellement des cartels .  

 14H30  La Vieille Charité (située dans le Panier) 2 rue de la charité Marseille. 

En prolongement de cette visite nous pourrons suivre Picasso sur les chemins  de ses voyages imaginaires, lieux pour la 
plupart rêvés faisant figure parfois d'initiation mythologique pour une visite commentée de deux heures qui, au fil des 
oeuvres de Picasso, nous conduira des rives de la Méditerranée  aux confins de l'Afrique.  

Tarifs pour les deux visites : 35€ pour les adhérents  45€  pour les Non adhérents  

Inscription obligatoire avant le 15 février. Nombre limité à 25 personnes  

AVRIL 2018 

Jeudi 5 avril      Sortie à Pont Saint Esprit et à Bagnols sur Cèze 

 10h à 11h30     Musée laïc d'art sacré du Gard à Pont- Saint Esprit 
Depuis juillet 1995, la Maison des Chevaliers, demeure des Piolenc, dynastie de négociants de blé de la vallée du Rhône, est 
ouverte au public. Elle abrite le Musée d'art sacré du Gard qui propose une approche culturelle - et non catéchétique - du 
sentiment religieux de l'Occident chrétien. 

 
 15h à 16h30     Musée Albert-André à Bagnols-sur-Cèze 

Le musée abrite une importante collection de tableaux : 
dessins et sculptures impressionnistes, postimpressionnistes et figuratifs du XIXe et XXe siècles. On y découvre entre 
autres des oeuvres de : Albert André, Pierre Bonnard, Camille Claudel, Gauguin, Aristide Maillol, Albert Marquet, Matisse, 
Claude Monet, Berthe Morisot, Picasso, Renoir, Rodin, Signac, Suzanne Valadon et Félix Valotton. 

Possibilité de déjeuner en groupe au  restaurant La Cantonnade à Goudargues, commune surnommée la « petite 
Venise gardoise » au 10 Quai de la Fontaine pour 20€ tout compris. 

Tarifs pour les 2 visites : 12€ pour les adhérents  18€ pour les non adhérents  

Inscription obligatoire avant le15 mars 2018. 

Nombre limité à 25 personnes 

MAI 2018 

Mardi 22 mai 2018    Sortie à Aix en Provence Hôtel de Caumont et visite de la Chocolaterie 
     Puyricard 

 11h Hôtel de Caumont Exposition Nicolas de Stael 
Nous n’avons pas pu voir la demeure de Nicolas de Stael lors de notre sortie à Ménerbes en septembre denier. Nous vous 
proposons dé vous rapprochér dé son œuvré én visitant cétté éxposition éxcéptionnéllé. Ellé se concentre sur l'oeuvre 
peinte en Provence de juillet 1953 à octobre 1954 soit : 80 peintures et dessins inspirés par la lumière du sud. Après une 
période abstraite Nicolas de Stael évolue vers une peinture qui renoue avec le réel : la nature et le paysage. Pour lui,  une 
peinture devrait être abstraite et figurative. 

 
 
 15h Visite de la Chocolaterie de Puyricard avenue Georges de Fabry      13540 Puyricard (Aix en Provence) 

Vous connaissez tous les « chocolats Puyricard » vous pourrez visiter cette chocolaterie familiale riche de savoir-faire et de 
créativité. Vous aurez la possibilité de déguster les pralines confectionnées sous vos yeux. 

Tarifs pour les 2 visites : 35€ pour les adhérents    45€ pour les non adhérents 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Postimpressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figuratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Andr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard


Inscription obligatoire avant le 13  avril 2018.  

Nombre limité à 20 personnes. 

JUIN 2018 

Samedi 9 juin      Sortie à L'Isle sur la Sorgue 

 10h30  Visite de la Villa Datris Fondation pour la sculpture contemporaine 7 avenue des 4 otages  Ile 
s/Sorgue. 

Visite commentée de l’exposition consacrée au tissage. 

 14h30 Visite de la Manufacture Brun de Vian Tiran  

Pierre Brun  nous  fera découvrir cette manufacture lainière unique en France créée en 1808 où huit générations se sont 
succédées. Reconnue" entreprise du patrimoine vivant " en 2009. Vous y découvrirez les plus belles fibres du monde,  ainsi 
que la collection « 100°/° mérinos » d'Arles Antique baptisée CAMARGUE. Vous apprendrez la confection d'une couverture 
ainsi que le parcours de cette fabrication de l'arrivée de la matière première au produit fini. 

Tarifs pour la journée : 10€  pour les adhérents  20€ pour les non adhérents  

 Inscription obligatoire avant le 18 mai 2018.      

Groupe limité à 25 personnes 

Mardi 19 juin      Visite de trois jardins remarquables entre Graveson et Eyragues : 

 Jardin Aquatiques / Les Figuières / La Bambouseraie   

 10h : Jardin aquatique  Aux fleurs de l'eau  579 route de Cassoulen  13690 Graveson  

Une  visite guidée vous fera découvrir toutes sortes de nénuphars, lotus et autres plantes aquatiques ...  

 12h : Les Figuières 13, chemin du Mas de la Musique 13690 Graveson  

En juin vous pourrez goûter aux premières variétés de figues, pique-niquer sous les figuiers et découvrir les créations 
sucrées et salées concoctées par ces passionnés de la figue, Francis et Jacqueline Honoré. 

Après avoir déjeuné à l'ombre des figuiers,  nous continuerons notre périple pour nous rendre à : 

 15h30 Bambous en Provence  CD 29 route de Graveson  2388 route de Graveson  Eyragues : sur presque 5 
hectares, ce jardin vous surprendra par sa multitude de bambous et ses nombreux arbres rares, ses graminées, sa 
collection d'iris ... 

Son propriétaire vous transmettra sans doute sa passion et sa connaissance des différentes espèces en nous accompagnant 
pendant une visite de 2 heures.  

Tarifs pour les trois visites : 12€ pour les adhérents    20€ pour les non adhérents 

Pique-nique tiré du sac : possibilité de faire des grillades. (barbecue avec du bois de figuier) 

 

Et déjà beaucoup de projets pour le second semestre 

 Exposition Picasso « Donner à voir » au Musée Fabre à Montpellier et visite guidée dans un quartier de la ville 
 

 Arles visites des 2 Fondations Luma et Van Gogh 
 

 Carpentras La Bibliothèque Inguimbertine 
 

 Nîmés Carré d’art ét  nouvéau Muséé dé la Romanité qui ouvrira sés portés én juin prohain 
 

 Et bien d’autrés propositions à vénir …. 

 

 

 



 


